Mariage-Fêtes-Anniversaire
Plusieurs formules sont possibles chez nous:
-Privatisation du site
-Location d’une partie du parc en gestion libre + location de salles
Nous avons un ensemble de prestations annexes dites options que vous pouvez rajouter

Privatisation du site
Vous pouvez réserver l’intégralité de notre site avec un ensemble de chalets pour un nombre de 133 couchages.
Vous disposez d’une salle de 70m² salle du Pin , de la salle restaurant de 70 m² et sa terrasse couverte par des pagodes attenante de 50 à 60 m² (possibilité de la chauffer en mi-saison
hivernale), de la salle réfectoire de 70m² divisée en deux parties et sa terrasse couverte par
la glycine.
Sono offerte dans la salle de votre choix.
Cuisine : Vous ne disposez pas de cuisine de collectivité, uniquement de cuisines de type
familial dans la salle du Pin et dans la salle abri réfectoire ou dans les chalets.
Tarif du samedi 11h pour les salles et 16 h pour l’hébergement ou à partir de 14h si les
chambres sont disponibles au dimanche 11h pour les chambres et midi pour la ou les salles.:3190 €
Charges comprises sauf chauffage si besoin, compter 2 € par jour par pers.
Chauffage de la terrasse couverte avec pagodes en sus.( option)
Taxe de séjour: 0.70 € / pers majeure/ nuit.
Les couvertures et dessus de lit ne sont pas fournis, ils sont dans les packs en location.
Ménage de fin de séjour à votre charge. (Ou en option)
Vaisselle non incluse sauf si repas pris au restaurant ou formule repas livrés. (ou en option)
Linge de lit, couvertures, dessus de lit et serviette non compris (ou en option).
Mise à disposition des salles et terrasses la veille à partir du vendredi 14h supplément de
300 € et supplément de 200 € pour le dimanche jusqu’à 16h.
Si vous souhaitez l’intégralité du site pour le we, le tarif est de 4700 € du vendredi 14h au
dimanche 16h.
Vous pouvez aussi louer le nombre de places ou chalets que vous souhaitez le vendredi
soir (tarif par chalet ou par personne) + supplément mise à disposition des salles la veille.
Nous avons plusieurs prestations possibles pouvant se combiner avec cette formule comme
la location du kit linge de lit, des serviettes, location remorque barbecue, ménage, eux de
lumière...:
Voir tableau des tarifs des différentes options.
Possibilité de restauration chez nous (cliquez ici), lunch, plat chaud, repas livrés, repas assis au restaurant. Sur demande, nous vous établirons un devis.
Si vous souhaitez manger tardivement, nous pouvons vous préparer les entrées, le plat
chaud que nous mettons dans des norvégiennes tenant au chaud pendant 3h et le dessert si
vous le souhaitez….

Location d’une partie du parc en gestion libre + location de salles
Location en gestion libre entre 44 et 80 personnes ou plus.
Cuisine: vous ne disposez pas de cuisine de collectivité, uniquement de cuisines de type familial
dans la salle ou dans les chalets choisis.
Hébergement :
Chalet Abri de 44 pers Cliquez ici + autres chalets en fonction de votre effectif .
Ce chalet a 9 chambres de 4 à 6 couchages avec wc, douche et lavabo. Ce chalet dispose d’une
salle de 70 m² divisée en 2 parties avec cuisine familiale et vaisselle groupe pour 80 personnes
maximum. Terrasse couverte avec une glycine attenante.
Tarif de cet ensemble : 27 € / pers/ nuit sur une seule nuitée en we.
Pour 2 nuitées: 22 € / pers/ nuit.
Charges incluses sauf chauffage: +2 €/ pers /jour si besoin.
Minimum de facturation pour le chalet Abri en 9 chambres: 38 personnes.
Possibilité d’extension avec la location d’une terrasse couverte de 60 m² par des pagodes ouvrables ou fermables entièrement étanche à l’eau et à l’air. Elle ne communique pas directement
avec la salle mais elle est attenante, il faut passer par l’extérieur.
Possibilité de location de la salle restaurant de 70 m² attenante à la terrasse couverte
Pour les tarifs de location de salle et terrasse et photos: voir le tableau des tarifs location de
salles et terrasses.
Photos terrasse avec pagodes cliquez ici, photos 1645, 1636, 1644
Pour l’ensemble chalet abri + terrasse cliquez ici et choisissez la vue à 360 ° chalet ext et les tonnelles vertes que vous voyez sur la terrasse ont été remplacés par les pagodes blanches.
Vous aurez en bas des tableaux du chalet Abri des photos de la salle et terrasse.
Vous pouvez compléter ce chalet par un ou plusieurs de nos chalet, voir ci-dessous pour les différentes possibilités :
Chalet Tilleul 20 couchages au tarif de 487 € la nuit, chalet Grand Bois 19/25 couchages au tarif
de 499 € la nuit, chalet des Morilles 7/9 couchages au tarif de 199 € la nuit, le chalet du Petit
Bois 10 couchages au tarif de 238 € la nuit et encore d’autres chalets de 2 à 5 couchages. Pour
tous ces chalets, charges en sus, compter entre 0.8 et 2.5 € / pers / jour selon chauffage ou pas).
Ménage de fin de séjour à votre charge.
Vaisselle groupe inclus jusqu’à 80 pers pour la salle Abri réfectoire. Pour plus, location possible.
Linge de lit et toilette non compris. Couverture et dessus de lit non inclus.
Possibilité de restauration chez nous (cliquez ici), lunch, plat chaud, repas livrés, repas assis au
restaurant. Sur demande, nous vous établirons un devis.
Les chambres sont disponibles à partir de 16 h ou avant si nous les avons de disponibles et doi
vent être libérées pour 11 h le matin, possibilité d’un supplément apm au tarif de 3.5 € / pers ou
par chalet.
La ou les salles devront être libérées à midi.
Taxe de séjour: 0.70 €/ pers de + de 18 ans par nuit.

Location des salles

Salle restaurant et
terrasse couverte par des pagodes
1 jour de 1/2 journée
11 h à mi- suppl matin
di le len- et/ou apm
demain

Tarif

We du
vendredi
11 h au
dimanche
16h

Salle restaurant 250 €

50 €

400 €

Terrasse couverte pagodes*

150 €

50 €

200 €

Salle + terrasse 400 €

80 €

600 €

*chauffage pour terrasse possible avec supplément en mi-saison (pas
possible en saison hivernale), compter environ 60 € par soirée

Salle Abri (réfectoire)
et terrasse couverte par glycine

Salle du Pin de 70 m²

Tarif

Tarif

Salle

1 jour de
11 h à midi le lendemain

1/2 journée suppl
matin et/
ou apm

We du
vendredi
11 h au
dimanche
16h

200 €

50 €

350 €

1 jour de
1/2 journée
11 h à midi suppl matin
le lendeet/ou apm
main

We du vendredi 11h
au dimanche 16h

Salle abri + 150 €
terrasse
couverte
glycine

50 €

250 €

Terrasse
couverte
pagodes*

50 €

200 €

150 €

Tarif

Options facultatives
Location kit draps/couvertures/
dessus de lit

9 € / pers

Location serviettes

3 € / pers

Lits faits

12 €/ pers

Location sono et jeux de lumières

Nbe pers

80 € sauf pour privatisation inclus

Location remorque barbecue
1 € / pers
Min 50 € ou 1 €/ pers si + de 50 pers
Location vaisselle groupe

0.30 € / pièce

Location vaisselle restaurant

0.60 €/pièce

Location verre à pied ou coupe à
champagne 1 €/ pièce

1 € / pièce

Forfait ménage Tilleul

89 €

Forfait ménage Grand Bois

89 €

Forfait ménage Abri

149 €

Forfait ménage Petit Bois

49 €

Forfait ménage Morilles

49 €

Forfait ménage Pin Sud

49 €

Forfait ménage Pin

58 €

Forfait ménage Petit Ecureuil

25 €

Forfait ménage Grand Ecureuil

29 €

Forfait ménage Salle restaurant

119 €

Forfait ménage Terrasse pagode

59 €

Forfait ménage Salle Abri réfectoire

119 €

Forfait ménage Salle Pin

119 €

Location ventragliss+mousse
Repas

250 € la 1ère 1/2 h et 50 € la 1/2 h suivante
Voir page menus restaurant

Total

Les tables
Terrasse couverte par pagodes

La salle restaurant de 70 m²
Restaurant: 15 tables
Dimension de la table en cm 120/79

Grande terrasse couverte avec pagodes:
9 tables
(sont présentées deux par deux sur la photo) 2 tables de
Dimension de la table en cm: 109/69
69/69 cm
De 8 à 10 personnes pour 2 tables côte à

1 table rectangulaire de
dimension en cm 260/64

La salle Abri réfectoire et terrasse
couverte par glycine

Grande terrasse couverte avec
pagodes ou petite terrasse:
8 tables
Dimension de la table en cm:
119/79

Réfectoire:
4 tables rondes de diamètre 150 cm dans la salle bas: 8 pers
à l’aise, 9 pers serrées.
Dans la salle haut 2 tables rectangulaire de dimension en cm
260/64 et une table ronde de diamètre 150 cm

La salle du Pin
Dimensions des table en cm
220/69 avec bancs ou chaises

Petite terrasse du réfectoire
sous glycine 2 tables de dimensions en cm: 160/90

Restaurant/repas livrés ou à emporter (selon les menus)
Composez votre menu
Menu de base 17 € / pers soir
1 entrée, 1 plat+ accompagnement, 1 dessert
(Boissons non comprises, même menu pour toutes
les convives)
Entrées :
- Salade verte composée (salade verte, tomates, maïs,
thon, œuf dur)
- Velouté de légumes (selon la saison)
- Assortiment de charcuterie
- Assortiment de crudités et charcuterie
Plats :
- Nougat de porc aux petits poivrons et oignons confits
+ riz ou pâtes
- Blanquette de dinde + riz ou pâtes
- Lasagnes + salade verte
- Cuisses de poulet / Frites
Ou plat à la carte avec supplément
Desserts :
- Tartes aux pommes
- Ile flottante
- Fromage blanc sur coulis de fruits rouges
- Salade de fruits (supplément de 1.5 €)
Composez votre lunch
Lunch avec plat chaud à 15 €/pers livré en norvégienne dans votre
chalet.
(container tenant au chaud ou au froid)
Idem menu de base, vous pouvez manger à l’heure que vous souhaitez.
Vous utilisez la vaisselle de votre chalet.
Lunch froid : 15 € / pers (en vaisselle individuelle plastique)
- Assortiment de salades : 1 salade verte et 2 salades composées faites
maison :
Salade de pâtes, salade de riz, salade de lentilles, tomates mozzarella,
taboulé, mexicaine (+0.5 €), piémontaise (+1 €), salade verte aux gésiers
et toast de chèvre (+ 3.5 €), salade verte aux gésiers et son toast au foie
gras (+ 5 €).
- Assortiment de pilon de poulet, rôti de porc et rôti de bœuf (150 g / pers)
et ses sauces.
- Chips
- Brie
- Tartes aux pommes
Lunch à la carte :
Toast au foie gras (2/pers) : 3 €
Assortiment de charcuterie (jambon, saucisson, chorizo): 3 €
Assortiment d’une salade verte, + 2 salades faites maison: 6 €50
(Salade de pâtes, salade de riz, salade de lentilles, tomates mozzarella,
taboulé, mexicaine (+0.5 €), piémontaise (+1 €),salade verte aux gésiers et
toast de chèvre (+ 3.5 €), salade verte aux gésiers et son toast au foie gras
(+ 5 €).)
Melon/jambon beurre (selon la saison) 4.5 €
Assortiment Quiche/Pizza 4 €
Assortiment de pilon de poulet, rôti de porc et rôti de bœuf (150 g/ pers)
et ses sauces 6 €
1 fromage (brie) 1.50 €
Assortiment de 3 fromages: 3 €
Tartes aux pommes 3€
Assortiment royal au chocolat + framboisier et sa mousse (80g/ pers) 6 €

A la carte
(menu identique pour toutes les convives) :

------------------------------Entrées-------------------------Assortiment de crudités et charcuterie 5.00 €
Feuilleté aux noix Saint Jacques et asperges sur lit de salade 4.00 €
Melon Jambon beurre (selon la saison): 5.00 €
Salade verte gésiers, toast chèvre chaud mie 6.00 €
Tarte tomate chèvre basilic + salade verte: 6.00 €
Salade verte gésiers, pommes, raisins, noix, toast au foie gras: 8.00 €
Salade fraîcheur: asperges fraîches (selon la saison), crevettes et saumon fumé, tomates cerises et duo de citrons et citrons verts: 8.50 €
Foie gras cuit au sel sur lit de salade: 10.00 €

---------------------------------Plats--------------------------Nougat de porc aux petits poivrons et oignons confits: 8 €
Blanquette de dinde: 8 €
Emincé de dinde sauce coco curry: 9 €
Roi du pâturage sauce au vin (noix de joue de bœuf sauce aux trois
cépages) 9 €
Osso bucco: 10€50
Douceur de la mer sauce exotique:
(filet de lieu ou cabillaud selon arrivage sauce coco curry) : 10 € 50

Parmentier de canard confit et cèpes: 14 € 50
Cuisse confite de canard avec sa fricassée de princes des forêts et
purée de patate douce* : 15 €

*possibilité de remplacer la purée de patate douce par un autre
accompagnement selon nos possibilités

-------------------------Accompagnement-------------------Riz:1, 50 €
Pâtes: 1.50 €
Haricots verts:1.50 €
Frites ou Pommes de terre rissolées: 2.50 €
Pommes de terre rissolées ou frites + haricots verts: 3.50 €
Gratin dauphinois : 4.00 €
Gratin dauphinois + tomates à la provençale: 5.00 €
Pomme de terre sarladaise 5.50 €
Gratin courgettes pommes de terres: 6.00 €

-------------------------------Fromage-----------------------------1 fromage: 2.00 €
Tomes de la Barousse (Vache et Brebis) et sa gelée de fruits rouges:
4.50 €

-------------------------------Desserts-----------------------------Tartes aux pommes: 3.00 €
Ile flottante: 3.00 €
Fromage blanc sur coulis de fruits rouges: 3.00 €
Gâteau basque: 3.50 €
Salade de fruits: 4.00 €
Coupe 2 boules de glaces+ chantilly: 4.50 €
Charlotte fruits rouges: 4.50 €
Croustillant 3 chocolats ou Royal chocolat: 5.50 €
Omelette norvégienne flambée: 7.50 €
Assortiment de mignardises sucrées: 9.50 €

